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MON « CHER » BOUQUIN - RÈGLEMENT DU MARCHÉ AUX LIVRES ESTIVAL 
 
L’association de la « Route Touristique de la Vallée du Cher par Montrichard et Chenonceaux » (soit 
65 adhérents, sites touristiques, hébergeurs, vignerons et commerçants) organise le dimanche 15 juillet 
2018 un marché aux livres sur les bords du Cher à Montrichard, au lieu-dit La Plage, selon les 
modalités de participation suivantes : 
 
A) Participants : 
 
La participation est exclusivement réservée aux professionnels, bouquinistes et libraires anciens en 
activité et hors soldeurs. Les participants devront joindre à leur inscription un extrait K-Bis de moins 
de 3 mois ou une copie de leur carte professionnelle en cours de validité. Il est par ailleurs demandé 
aux exposants de prévoir leur assurance professionnelle et responsabilité civile pour ce marché. 
Le nombre d'emplacements étant limité à une vingtaine, les inscriptions seront prises en compte en 
fonction de la date de leur arrivée et de la participation à une éventuelle édition précédente. Les 
organisateurs se réservent le droit de refuser toute participation qu’ils estimeraient incompatible avec 
la bonne tenue de l’évènement.  
 
B) Installation et exposition : 
 
Le marché aux livres sera installé à côté de la plage de baignade dans le Cher (rive sud) à 
Montrichard, sur la pelouse. Ce lieu de promenade, souvent fréquenté par les locaux et les estivants, 
dispose d’une partie ombragée, d’un espace restauration ouvert le midi et d’un jardin d’enfants avec 
jeux. L’accès est facilité par la présence de 3 parkings à proximité. 
L'installation sur site sera possible à compter du dimanche 15 juillet, 7h00. 
Les exposants seront accueillis par les organisateurs qui leur indiqueront alors leur emplacement, sans 
possibilité de réservation préalable. Chaque exposant pourra compter sur un espace minimum 
d’environ 6 x 3 mètres. S’agissant d’une exposition en plein air, les organisateurs veilleront à donner 
à chacun le maximum d’espace disponible pour une installation réussie, dans le respect de l’utilisation 
du domaine public et des autres exposants présents. 
Les participants organiseront eux-mêmes leur aménagement intérieur et extérieur (tables, barnums, 
étagères, parasols, chaises, etc.). Dans un souci de cohérence ou de logistique, les organisateurs 
pourront demander aux participants de respecter certaines contraintes de présentation si besoin était. 
Compte tenu du caractère spécifique de la manifestation, les participants devront présenter 
UNIQUEMENT des livres anciens ou d'occasion, journaux, revues ou vieux papiers en bon état, avec 
leur prix de vente clairement indiqué. 
Les horaires d’ouverture au public (entrée libre et gratuite) sont de 9h à 18h. Il est demandé à chaque 
exposant de respecter ces horaires et de ne pas quitter le marché avant la fin, ainsi que de ne pas 
utiliser le parking de la piscine municipale pour garer son véhicule pendant la journée. 
 
C) Participation financière : 
 
Le coût de participation au marché estival est fixé à 50 euros* par stand. Cette somme forfaitaire 
permettra à l’association de financer en partie les nombreuses actions nécessaires à la promotion de 
l’événement (affiches, prospectus, banderoles, mailing, publicités, présence web, inauguration, etc.). 
Les exposants pourront compter sur le café du matin à partir de 7h30 et sur le pot de l’amitié vers 13h. 
 
 
Contacts : 
- coordination bouquinistes : Frédéric Le Benoist, flb@id100c.fr,  06 6234 3676 
- organisation et promotion : Claude Gendt, claude.gendt41@orange.fr, 06 6008 8186 
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Mon Cher Bouquin – Montrichard 

 

Marché aux livres, dimanche 15 juillet 2018, 9h-18h 
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
 
 

 
 

À retourner avant le 28 juin 2018 accompagné de votre règlement (paiement par chèque 
bancaire à l’ordre de « Association de la Route touristique de la Vallée du Cher ») et d’un 
extrait K-Bis de moins de 3 mois ou d’une copie de votre carte professionnelle en cours de 
validité à : 
 

Association Route touristique de la Vallée du Cher 
Mr Claude Gendt 

6 route de Pontlevoy - 41400 Monthou-sur-Cher 
 

 
Raison sociale : ........................................................................................................ 
(merci de préciser le nom que vous souhaitez voir mentionné dans la communication autour du marché) 
 
RCS : ........................................................... 

 
 
Nom du responsable : ......................................................    Prénom : ........................... 
 
Adresse : ....................................................................................................................... 
 
Code postal :  ...................  Ville : .............................................................. 
 
Tél. portable : ...............................  
 
E-mail : ................................................................................................................... 
 
Site web : ................................................................................................................ 

 

 
 

Réservation d’un emplacement pour le marché aux livres : 50 €* 
Nombre de personnes présentes sur le stand (prévision) :  

 
 

 
Le présent signataire déclare avoir pris connaissance du règlement du marché aux livres 
estival « Mon Cher Bouquin » et en accepter les conditions.  
 
Fait à .............................................................., le ........................ 2018 
 
Signature du libraire : 

 
 
 
 
 

* TVA non applicable, article 239 B du CGI 


